La Comelle
Départ : place devant l'église (parking)

Sous le regard de Notre-Dame
Départ : place devant l'église (parking)
6 km (sens inverse des aiguilles d'une montre)
1h30 / Tout public

Face à la mairie, monter la D262, la suivre à
gauche au carrefour (croix , cote 388). A la
fourche, prendre tout à gauche le chemin fléché
"source Ste Claire, N-D de la Garde". Au 1er
embranchement, prendre la voie de gauche. Au
2ème embranchement, celle qui monte à droite
(le chemin de gauche passant près d'un garage
privé conduit à la Fontaine Ste Claire AR=
500m). Du chemin, on aperçoit en contrebas,
l'enclos de la Fontaine. Suivre ce chemin qui dessine une large courbe. Près du sommet,
tourner à droite pour arriver à la statue de la Vierge.
Redescendre à droite. On retrouve le chemin initial qu'on poursuit par la droite jusqu'à une
voie goudronnée. La suivre à gauche jusqu'à la dernière maison. Continuer par le chemin
qui grimpe puis descend vers la D114. (voir variante ci-dessous)
Suivre la route sur 1 km environ : 2 nouveaux chemins s'ouvrent à gauche. Prendre le plus
à gauche à l'angle d'un petit bois. Il conduit au hameau de Sénavelle. Monter à gauche
la petite route qui revient vers l'église.

Variante :
Arrivé à la D114 (cote 326) tourner dans le chemin à gauche. Il remonte en longeant le
bois des Cots et arrive à la Croix Credo (point de vue, table pique-nique). Prendre le
chemin à droite qui descend jusqu'à l'église.

Sens horaire

A savoir...
Au sommet de la Montagne de la Garde, la
statue de la Vierge veille sur la commune depuis 1889. Le 12 Août, jour de fête de la
Sainte, avant le lever du soleil. L'eau de la
Fontaine de Sainte Claire est réputée pour
guérir les maladies des yeux.
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